THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
ralson de ia diminution des angles qui ont leur soinmet en M et sous-tendenl 1'intervalle compris entre deux molecules cons^cutives de ces tranches; tandis que ia diminution de - ces angles ne contribuerait en rien a celle de la force repulsive que produirait la meme tranche en-se rapprochant du point M. La premiere espece de force elastique, a laquelle j'attribue la propagation des ondes lumineuses, a sans doute une sphere d'activite tres-borne'e dans Fe'ther, dont les intervalles mo-leculaires sont probablement tres-petits, puisqu'on suppose ce fluide assez subtil pour penetrer entre les intervalles les plus etroits des molecules des autres corps W. Mais les groupes moleculaires, ou les par-ticules de ces corps, peuvent &tre se"pare"s par des intervalles qui, quoique extr&mement petits, ne sont pas sans doute tout a fait insen-sibles relativement £ la longueur d'une ondulation, comme semblerait le prouver la transparence imparfaite des corps les plus diaphanes. Ainsi la distance ou la petitesse des angles dont nous parlions rend le point M indifferent au glissement de ces tranches con tenant un grand nombre de ces intervalles, peut&tre une partie notable de la longueur d'une ondulation lumineuse, ainsi que je 1'ai suppose" pour expliquer le phe'nomene de la dispersion W.
»' M. Nous n'avons consider^ jusqu'ici que des ondes iridefimes; suppo-
soris-les limit&es et examinons ce qui se passe a leurs extremites, en admettant quel'^ther est apeu pres incompressible. Je suppose qu'une partie de Tonde AE ait 6t<5 arreiee par un ^cran EG; soit M un poin t situ£ derriere 1'ecran, a une distance tres-grande de E relativement a la
(1) H r&ulterait de cettehypothese que la       longueurs devrait 6tre tres-petite dans 1'^tlier difference de vitesse des ondes de diverses      seul.
(al Tout ce que Gauchy a ecrit sur la dispersion, tout ce qu'il a dit de Fabsence de disper -sion dans le vide peut &tre regard^ comme un de'veloppement de ces aper^us de Fresnel. Voyez le Me'moire sur la dispersion et les Nouveaux Exercices d'analyse et de pbysique ma-the'matique. [E. verdet. ]

